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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 18 Avril 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 17 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D   /D   /A, D   /A, D   /A, D                          
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

07.10 ENSEMBLE C EST MIEUX   /A, D, R                                        
 N 196 BEST OF                                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.14 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N11 SAISON 2 EP3                                                       
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

08.08 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N12 SAISON 2 EP4                                                       
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

09.03 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N13 SAISON 2 EP5                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  
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  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

09.57 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N14 SAISON 2 EP6                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

10.50 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N15 SAISON 2 EP7                                                       
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

11.40 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 3                                        
 N 26 UNE CHAUDREE DE SEICHES SUR L ILE D OLERON                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  Tour d'horizon des goûts et des cultures de la table en                

  Nouvelle-Aquitaine avec France Oberkampf                               

  Une chaudrée de seiches sur l'Île d'Oléron                             

                                                                         

  Dernier épisode de cette première saison avant les vacances d'été.     

  France se rend sur l'île d'Oléron. Arrivée chez Nathalie, France       

  cuisine une chaudrée de seiches traditionnelle : pomme de terre,       

  poireau, seiches, vin blanc et crème. Des seiches ramassées dans les   

  filets de Patrick, le compagnon de Nathalie, sur l'estran de           

  l'Ecuissière.                                                          

  Dès le lendemain matin, France rejoint sur cet estran Jean-Baptiste,   
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  un ami du couple, pour aller pêcher l'araignée et découvrir les        

  gestes qui permettent d'en protéger la biodiversité. Tous les deux     

  retrouveront ensuite Patrick aux abords d'une écluse pour comprendre   

  ce système de pêche ancestrale de l'IIe d'Oléron.                      

  Retour chez Nathalie et Patrick pour un déjeuner araignée / chaudrée   

  de seiches qui débute par une dégustation d'huitres « Marennes-Oléron  

  » apportées par des amis ostréiculteurs.                               

  

12.05 NOAPOP                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N18 REMI FARGES REVET ROUTES MODELISME FERROVIAIRE                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pur produit de l'enseignement supérieur Limousin, Rémi Farges est un   

  spécialiste des céramiques techniques. Depuis plusieurs années, il     

  travaille sur un revêtement routier qui n'utilise pas les dérivés du   

  pétrôle. Une route plus propre se prépare...                           

  Nous, nous faisons tourner des petits trains. Eux font circuler des    

  rames sur des réseaux. Eux, ce sont les passionnants passionnés de     

  modélisme ferroviaire, regroupés au sein de l'AMCL87, l'association    

  des modélistes cheminots de Limoges.                                   

  

12.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N97 MARMANDE 47                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N102 MEYMAC 19                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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12.55 CAP SUD OUEST                                                          

 N160 POITIERS LE PATRIMOINE EN MOUVEMENT                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Importante cité dès l'époque romaine, Poitiers a connu un              

  développement considérable au Moyen Âge au point de devenir une        

  grande capitale politique et religieuse, dont témoignent les très      

  nombreux monuments historiques de la ville. Cependant Poitiers         

  s'ouvre à une culture beaucoup plus contemporaine accueillant par      

  exemple Le festival « Traversées » où l'art moderne investit 13 sites  

  à travers la ville.                                                    

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 18 04                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.45 DISPUTANDUM                                                            
 N50 5 SEMAINES DE CONFINEMENT PREMIER BILAN                            
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N17 IAE TRAVAUX REPUBLIQUE                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'IAE, institut d'administration des entreprises, est une école de     

  management de l'Université de Limoges. Son recrutement est national    

  et l'IAE se montre très attractif pour les étudiants aquitains qui     

  n'hésitent plus à venir se former à Limoges.                           

  A suivre, les travaux de la place de la République, lancés il y a un   

  peu plus de 18 mois après une longue période de fouilles               

  archéologiques. La première partie de la place doit être ouverte aux   

  piétons et aux animations au printemps 2020.                           

  

14.49 NOA LUMIERES                                                           
 N 36                                                                   
 durée :    22'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /A, D   /A, D   /A, D                                       
 N35 MOUCLES                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
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  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

15.20 CH FCE PELOTE BAYONNE FINALE MAINS NUS PAR EQUIPES                     
 durée :  2h08'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  La finale des Masters des Fêtes de Bayonne de pelote à main nue s'est  

  tenue le 28 juillet dernier.                                           

  Revivez l'évènement sur .3 NOA!                                        

                                                                         

  L'année précédente, c'est la paire Mathieu Ospital-Baptiste Ducassou   

  qui l'avait emporté...                                                 

  

17.29 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N114 SAINT VAURY 23                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

18.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N1 ITINEREVE RESERVE BIOSPHERE BORT ORGUES 19                          
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     

  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  

  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    
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  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

19.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N92 PARENTIS EN BORN 40                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.00 NOA SUR MER                                                            
 N9 CORDOUAN                                                            
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Un numéro exceptionnel du magazine de la mer en Nouvelle-Aquitaine au  

  coeur du roi des phares, le phare de Cordouan, gardien de l'estuaire   

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

  le plus ancien des phares français encore en activité, et le dernier   

  phare en mer encore habité... Classé monument historique dès 1862,     

  son architecture grandiose a fait de lui un "Versailles de la mer",    

  un phare unique au monde. L'équipe de NoA sur mer a eu le privilège    

  d'entrer dans son intimité, aux côtés du gardien, pour comprendre les  

  rouages et le quotidien d'un lieu hors du commun.                      

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N66                                                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N115 ILE D AIX 17                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D                            
 N132 SAINT JUNIEN 87                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D                            
 N112 SANXAY 86                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
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 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D                            
 N106 SARRANCE 64                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N33 ESPRIT D ENTREPRISE                                                
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  A 14 ans, Jules est un garçon plein d'initiative et tellement          

  débrouillard qu'il a déjà créé sa propre entreprise ! Grâce à l'aide   

  de sa mère qui lui sert de représentant légal, il est désormais à la   

  tête d'une petite société d'import dynamique. S'il vient d'être placé  

  en famille d'accueil, aux bons soins de Marion Ferrière, c'est à       

  cause d'un violent conflit avec son père. Il faut dire que ce          

  dernier, docker en grève et syndicaliste convaincu, est loin de        

  partager les rêves de réussite de son rejeton. Mais est-ce une raison  

  pour lever la main sur lui ? A moins que ce ne soit Jules qui refuse   

  de pardonner autre chose à son père ? A Marion de démêler le noeud     

  familial pour permettre au fils et au père de se retrouver. Tandis     

  qu'au passage, Jules se heurtera aux dures lois du marché, apprenant   

  à ses dépens que le capitalisme n'est pas un jeu d'enfant.             

  

21.57 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N34 A LA VIE A LA MORT                                                 
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  Comment vivre après un pacte suicidaire, quand on est la seule         

  survivante ? Lisa et Melissa avaient décidé de se donner la mort       

  ensemble, à la dernière minute Lisa n'a pas sauté. Aujourd'hui, elle   

  n'arrive plus à vivre. Melissa lui manque. Elle est en rejet total de  

  son père et cherche à fuir ce deuil qui l'accable et la fait se        

  sentir coupable. Pour cela, Lisa agresse le monde et se réfugie dans   

  son blog ou les vidéos avec Melissa vivent toujours. Un cas difficile  

  pour Marion, qui se sent désarmée, effrayée, et n'a qu'une peur : que  

  Lisa recommence. Ses craintes vont s'aggraver quand Louise, fascinée,  

  va se mettre à graviter d'un peu trop près la sphère de Lisa. Pour     

  Marion, il faut vite comprendre les raisons qui ont mené au Pacte, et  

  tenter de réparer ce qui peut encore l'être. Pour cela, le père et la  

  fille vont devoir replonger dans le passé.                             

  

22.55 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 18 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.20 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N35 L AUTRE PEINE                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          
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  MATT a 17 ans, et absolument tout pour être heureux et insouciant      

  dans la vie. Ses parents sont de riches industriels, il va dans le     

  meilleur lycée privé de Bordeaux, il fera ses études aux Etats-Unis,   

  et les vacances; c'est soit Saint-Barth soit le yacht chicos de son    

  père. Bref, Matt est ce qu'on appelle un "fils à papa" et appartient   

  à la jeunesse dorée bordelaise. Pour autant, loin d'en faire un        

  complexe ou un privilège, Matt assume totalement son statut de jeune   

  homme chanceux, très sympa et généreux. "C'est pas un crime d'avoir    

  des tunes", comme il dit. Jusqu'au jour où justement, si... Jusqu'au   

  jour où les parents de Matt sont arrêtés et embarqués sur le champs    

  en garde à vue. Motif : abus de biens sociaux. On les soupçonne        

  d'avoir détourné, à des fins personnelles, près d'un million d'euros.  

                                                                         

  C'est la dégringolade pour Matt. Tout son petit monde doré s'écroule.  

  Dès lors, il va connaître la honte, la première "visite-parloir" en    

  prison avec sa mère, les désillusions, la colère, l'angoisse du        

  lendemain, et un profond dégoût pour l'argent...                       

  

00.14 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N36 UN MONDE PARFAIT                                                   
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Qui est AURORE, l'adolescente de 14 ans qui débarque à l'ASE en        

  refusant de dire son nom de famille et pourquoi elle s'est enfuie de   

  chez ses parents ? Non, elle n'a pas été victime de violences, comme   

  Marion aurait tendance à le craindre. Si elle a quitté ses parents,    

  c'est parce qu'ils sont adeptes d'une secte où elle vit depuis sa      

  naissance.  Aurore s'est juré de mettre un terme aux pratiques         

  douteuses qui sont à l'origine de la mort de sa cousine Coralie. Mais  

  l'adolescente est-elle de taille à faire vaciller l'édifice ? La       

  secte, qui a développé des stratégies particulièrement retorses,       

  réussit à ramener Aurore dans son giron. Au terme de cette lutte du    

  pot de terre contre le pot de fer Marion connaît un échec cinglant.    

  

01.06 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N37 CHAT DE GOUTTIERE                                                  
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  PAULINE a 16 ans et elle est SDF jusqu'au moment où elle est arrêtée   

  pour un menu larcin dans un supermarché. La première famille           

  d'accueil où elle est placée craque au bout de deux jours et, en       

  désespoir de cause, l'adolescente est envoyée chez les Ferrière. La    

  mission de Marion est simple : tenter de resocialiser la sauvageonne.  

  Mais si Marion échoue, Pauline n'aura pas de troisième chance et le    

  juge la placera en centre fermé. Marion a beau dire, beau faire,       

  Pauline ne cède sur rien. Car ce qu'elle a dans la tête ce n'est pas   

  de sortir de la galère mais de partir en Espagne avec Vincent, le SDF  

  dont elle est amoureuse. Pauline est tranchante comme un silex, et     

  pourtant au contact de la famille Ferrière ses arrêtes s'émoussent.    

  Son amoureux ne reconnaît plus le chat sauvage qu'il a aimé. Accusant  

  Pauline d'être repassée de l'autre côté du miroir, il part sans elle   

  pour l'Espagne.                                                        

  

02.02 MATCH DE GALA DE PALA CORTA A BIARRITZ   /A, D, R                      
 durée :    49'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  Chaque année, le Défi des champions voit s'affronter les tenants des   

  titres mondiaux de Pala Corta et de Pala Larga.                        

                                                                         

  Les Champions du monde de Pala Corta, Dan Necol et Sylvain Breffel,    

  et de Pala Larga, Pablo Fusto et Xavier Ibargaray, s'affrontent à la   

  Pala Larga lors de l'annuel Défi des champions qui s'est tenu sur le   

  fronton mythique de Plaza Berri à Biarritz, le 10 mai 2019.            

                                                                         

  Le match de gala de Pala Corta est à revoir sur .3NoA!                 

  

02.52 CH FRANCE KAYAC A PAU   /A, D, R                                       
 N2 FINALES A ET B K1 HOMME ET C1 DAME                                  
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les demi-finales et finales du championnat d'Europe de Kayak par       

  équipe sont à revoir sur .3 NoA!                                       

  Le championnat d'Europe de Canoë-Kayak s'est déroulé au Stade          

  d'Eaux-Vives à Pau du 29 mai au 2 juin 2019.                           

                                                                         

  L'opportunité de revivre les exploits de l'élite internationale avec   

  plus de 200 athlètes qui se sont affrontés pour décrocher le titre de  

  Champion(ne) d'Europe.                                                 

                                                                         

                                                                         

  

04.53 NOAPOP   /D, A                                                         
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

05.20 TXIRRITA   /A, D                                                       
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
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 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 19 Avril 2020        
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 18 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.30 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 191 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.00 NOA SUR MER                                                            
 N9 CORDOUAN                                                            
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Un numéro exceptionnel du magazine de la mer en Nouvelle-Aquitaine au  

  coeur du roi des phares, le phare de Cordouan, gardien de l'estuaire   
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  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

  le plus ancien des phares français encore en activité, et le dernier   

  phare en mer encore habité... Classé monument historique dès 1862,     

  son architecture grandiose a fait de lui un "Versailles de la mer",    

  un phare unique au monde. L'équipe de NoA sur mer a eu le privilège    

  d'entrer dans son intimité, aux côtés du gardien, pour comprendre les  

  rouages et le quotidien d'un lieu hors du commun.                      

  

07.49 NOA SUR MER                                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

08.20 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N134 SOUVIGNE 79                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
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 N102 MEYMAC 19                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N111 EXCIDEUIL 24                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N250 SAUJON 17                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N145 BESSINES SUR GARTEMPLE 87                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.40 NOA LUMIERES                                                           
 N 36                                                                   
 durée :    22'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

09.03 CONFERENCE FESTIVAL DE PESSAC   /A, D, R                               
 N6 CUBA CHE GUEVARA FIDEL CASTRO LA FORCE DU MYTHE                     
 durée :  1h25'    RETRANSMISSION / Histoire                            

 NOA                                                                    

  

10.30 O BOULOT                                                               
 N66                                                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  
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  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

11.06 NOA SUR MER                                                            
 N9 CORDOUAN                                                            
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Un numéro exceptionnel du magazine de la mer en Nouvelle-Aquitaine au  

  coeur du roi des phares, le phare de Cordouan, gardien de l'estuaire   

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

  le plus ancien des phares français encore en activité, et le dernier   

  phare en mer encore habité... Classé monument historique dès 1862,     

  son architecture grandiose a fait de lui un "Versailles de la mer",    

  un phare unique au monde. L'équipe de NoA sur mer a eu le privilège    

  d'entrer dans son intimité, aux côtés du gardien, pour comprendre les  

  rouages et le quotidien d'un lieu hors du commun.                      

  

11.40 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 3                                        
 N 24 ANGUILLES EN PERSILLADE SUR L ILE MADAME                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Tour d'horizon des goûts et des cultures de la table en                

  Nouvelle-Aquitaine avec France Oberkampf                               

  Anguilles en persillade sur l''île Madame                              

                                                                         

  L'île Madame est la deuxième plus petite des cinq îles charentaises    

  entre les îles d'Oléron, de Ré, d'Aix et l'Île de Nole. 800 mètres de  

  long, 400 mètres de large, elle s'étale sur près de 75 hectares. Elle  

  est reliée au continent par une voie en sable, la Passe aux boeufs,    

  accessible uniquement à marée basse.                                   

  France y rencontre Jean-Philippe qui vit sur l'Île Madame depuis son   

  enfance. Il s'y occupe des marais salants et y développe l'accueil     

  touristique. Ensemble, ils vont pêcher l'anguille dans un canal des    

  marais. Des aiguilles qui seront cuisinées par Elisabeth, sa mère et   

  dont la famille possède l'île.                                         

  Avant de dîner, Jean-Pierre, le mari d'Elisabeth et France visiteront  

  l'ïîe Madame. C'est Jean-Pierre qui y a développé l'agriculture et     

  l'aquaculture : élevage de palourdes, élevage de gambas, élevage de    

  moutons, développement des marais salants et culture de la salicorne.  

                                                                         

  Les touristes partis, le soir, France retrouve la famille Mineau pour  

  un dîner en petit comité sur cette île charentaise presque privée.     

  

12.05 NOAPOP                                                                 
 N46 JC & THE JUDAS ET LEON NEWARS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    
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  JC et The Judas                                                        

  C'est un groupe protéiforme, transgénérationnel et familial que JC et  

  The Judas qui officie, autour de Jean-Claude Horgue, depuis 2005.      

                                                                         

  1. C'est en collaboration avec le romancier Edward Radburn qu'ont été  

  écrits les titres du groupe.                                           

  2. Groupe « rock folk mutant » JC et The Judas flirte parfois avec la  

  pop et déclare son affection à Firewater dans cette reprise de «       

  Dropping like flies ».                                                 

  3. A l'origine Jean-Claude était batteur, mais son fils Oscar ayant    

  repris le flambeau, il reste derrière le micro.                        

                                                                         

  Leon Newars                                                            

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence...                                      

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  

  

12.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

12.42 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N248 MARCHEPRIME 33                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.46 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N97 MARMANDE 47                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N134 ARRIERE PAYS BASQUE UNE CULTURE EN HERITAGE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est du massif de Larla, une petite montagne de 700 m d'altitude au   

  coeur de la Basse Navarre, l'une des trois provinces françaises du     

  pays Basque, que nous vous invitons à voyager entre passé et présent.  

  De la pratique ancestrale du pastoralisme, à la renaissance du         

  vignoble d'Irouléguy en passant par l'incroyable patrimoine            

  préhistorique de la Grotte d'Isturitz, vous allez découvrir comment    

  certaines pratiques d'aujourd'hui prennent racines dans celles         

  d'hier.                                                                

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 19 04                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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13.35 O BOULOT                                                               

 N66                                                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

13.44 C EST A LIMOGES                                                        
 N18 REMI FARGES REVET ROUTES MODELISME FERROVIAIRE                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pur produit de l'enseignement supérieur Limousin, Rémi Farges est un   

  spécialiste des céramiques techniques. Depuis plusieurs années, il     

  travaille sur un revêtement routier qui n'utilise pas les dérivés du   

  pétrôle. Une route plus propre se prépare...                           

  Nous, nous faisons tourner des petits trains. Eux font circuler des    

  rames sur des réseaux. Eux, ce sont les passionnants passionnés de     

  modélisme ferroviaire, regroupés au sein de l'AMCL87, l'association    

  des modélistes cheminots de Limoges.                                   

  

14.25 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N33 ESPRIT D ENTREPRISE                                                
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  A 14 ans, Jules est un garçon plein d'initiative et tellement          

  débrouillard qu'il a déjà créé sa propre entreprise ! Grâce à l'aide   

  de sa mère qui lui sert de représentant légal, il est désormais à la   

  tête d'une petite société d'import dynamique. S'il vient d'être placé  

  en famille d'accueil, aux bons soins de Marion Ferrière, c'est à       

  cause d'un violent conflit avec son père. Il faut dire que ce          

  dernier, docker en grève et syndicaliste convaincu, est loin de        

  partager les rêves de réussite de son rejeton. Mais est-ce une raison  

  pour lever la main sur lui ? A moins que ce ne soit Jules qui refuse   

  de pardonner autre chose à son père ? A Marion de démêler le noeud     

  familial pour permettre au fils et au père de se retrouver. Tandis     

  qu'au passage, Jules se heurtera aux dures lois du marché, apprenant   

  à ses dépens que le capitalisme n'est pas un jeu d'enfant.             

  

15.22 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N34 A LA VIE A LA MORT                                                 
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  Comment vivre après un pacte suicidaire, quand on est la seule         

  survivante ? Lisa et Melissa avaient décidé de se donner la mort       

  ensemble, à la dernière minute Lisa n'a pas sauté. Aujourd'hui, elle   

  n'arrive plus à vivre. Melissa lui manque. Elle est en rejet total de  

  son père et cherche à fuir ce deuil qui l'accable et la fait se        

  sentir coupable. Pour cela, Lisa agresse le monde et se réfugie dans   

  son blog ou les vidéos avec Melissa vivent toujours. Un cas difficile  

  pour Marion, qui se sent désarmée, effrayée, et n'a qu'une peur : que  

  Lisa recommence. Ses craintes vont s'aggraver quand Louise, fascinée,  

  va se mettre à graviter d'un peu trop près la sphère de Lisa. Pour     

  Marion, il faut vite comprendre les raisons qui ont mené au Pacte, et  

  tenter de réparer ce qui peut encore l'être. Pour cela, le père et la  

  fille vont devoir replonger dans le passé.                             
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16.18 FAMILLE D ACCUEIL                                                      

 N35 L AUTRE PEINE                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  MATT a 17 ans, et absolument tout pour être heureux et insouciant      

  dans la vie. Ses parents sont de riches industriels, il va dans le     

  meilleur lycée privé de Bordeaux, il fera ses études aux Etats-Unis,   

  et les vacances; c'est soit Saint-Barth soit le yacht chicos de son    

  père. Bref, Matt est ce qu'on appelle un "fils à papa" et appartient   

  à la jeunesse dorée bordelaise. Pour autant, loin d'en faire un        

  complexe ou un privilège, Matt assume totalement son statut de jeune   

  homme chanceux, très sympa et généreux. "C'est pas un crime d'avoir    

  des tunes", comme il dit. Jusqu'au jour où justement, si... Jusqu'au   

  jour où les parents de Matt sont arrêtés et embarqués sur le champs    

  en garde à vue. Motif : abus de biens sociaux. On les soupçonne        

  d'avoir détourné, à des fins personnelles, près d'un million d'euros.  

                                                                         

  C'est la dégringolade pour Matt. Tout son petit monde doré s'écroule.  

  Dès lors, il va connaître la honte, la première "visite-parloir" en    

  prison avec sa mère, les désillusions, la colère, l'angoisse du        

  lendemain, et un profond dégoût pour l'argent...                       

  

17.11 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N36 UN MONDE PARFAIT                                                   
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Qui est AURORE, l'adolescente de 14 ans qui débarque à l'ASE en        

  refusant de dire son nom de famille et pourquoi elle s'est enfuie de   

  chez ses parents ? Non, elle n'a pas été victime de violences, comme   

  Marion aurait tendance à le craindre. Si elle a quitté ses parents,    

  c'est parce qu'ils sont adeptes d'une secte où elle vit depuis sa      

  naissance.  Aurore s'est juré de mettre un terme aux pratiques         

  douteuses qui sont à l'origine de la mort de sa cousine Coralie. Mais  

  l'adolescente est-elle de taille à faire vaciller l'édifice ? La       

  secte, qui a développé des stratégies particulièrement retorses,       

  réussit à ramener Aurore dans son giron. Au terme de cette lutte du    

  pot de terre contre le pot de fer Marion connaît un échec cinglant.    

  

18.03 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N37 CHAT DE GOUTTIERE                                                  
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  PAULINE a 16 ans et elle est SDF jusqu'au moment où elle est arrêtée   

  pour un menu larcin dans un supermarché. La première famille           

  d'accueil où elle est placée craque au bout de deux jours et, en       

  désespoir de cause, l'adolescente est envoyée chez les Ferrière. La    

  mission de Marion est simple : tenter de resocialiser la sauvageonne.  

  Mais si Marion échoue, Pauline n'aura pas de troisième chance et le    

  juge la placera en centre fermé. Marion a beau dire, beau faire,       

  Pauline ne cède sur rien. Car ce qu'elle a dans la tête ce n'est pas   

  de sortir de la galère mais de partir en Espagne avec Vincent, le SDF  

  dont elle est amoureuse. Pauline est tranchante comme un silex, et     
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  pourtant au contact de la famille Ferrière ses arrêtes s'émoussent.    

  Son amoureux ne reconnaît plus le chat sauvage qu'il a aimé. Accusant  

  Pauline d'être repassée de l'autre côté du miroir, il part sans elle   

  pour l'Espagne.                                                        

  

19.00 NOA LUMIERES                                                           
 N 36                                                                   
 durée :    22'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

19.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.45 NOA SUR MER                                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

20.15 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N102 MEYMAC 19                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N103 AIRVAULT 79                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N114 SAINT VAURY 23                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N92 PARENTIS EN BORN 40                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N11 SAISON 2 EP3                                                       
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

21.53 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N12 SAISON 2 EP4                                                       
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

23.05 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 19 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.20 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N13 SAISON 2 EP5                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           
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  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

00.15 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N14 SAISON 2 EP6                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

01.09 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N15 SAISON 2 EP7                                                       
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

02.01 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP6                                                           
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  
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02.27 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP7                                                           
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

02.54 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP8                                                           
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.21 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP9                                                           
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.44 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP10                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   
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  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

04.09 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N115 ILE D AIX 17                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.14 NOAPOP   /A, D                                                         
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

04.41 CONTRADAS   /A, D                                                      
 N1 PERSONNAGES                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Contradas vous fait rencontrer des personnalités mythiques...          

  Pour débuter, une histoire digne des meilleurs westerns : celle        

  d'Antoine de Tounens, clerc de notaire périgourdin au destin           

  incroyable puisqu'il est devenu roi d'Araucanie et de Patagonie en     



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 15/04/2020 

à 10:51 Page 22/81 

 NOA                                      Du: 18.04.2020   Au: 24.04.2020 

 

 
  1860.                                                                  

  Autre personnage : Jasmin, poète agenais très populaire au 19ème       

  siècle. Il avait impressionné jusqu'à Lamartine qui le décrivait       

  comme un "Homère sensible et pathétique des prolétaires".              

  Enfin, Pierre Miremont, figure de la défense de la langue d'oc en      

  Périgord, a commencé à travailler sur l'occitan alors qu'il était      

  prisonnier des allemands, pendant la seconde guerre mondiale. Il y     

  avait fondé "l'école des barbelés"..."                                 

  

05.34 TXIRRITA   /A, D                                                       
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 20 Avril 2020           
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 19 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.55 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 197                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.14 TXIRRITA   /A, D                                                       
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
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 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

07.40 NOAPOP                                                                 
 N46 JC & THE JUDAS ET LEON NEWARS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  JC et The Judas                                                        

  C'est un groupe protéiforme, transgénérationnel et familial que JC et  

  The Judas qui officie, autour de Jean-Claude Horgue, depuis 2005.      

                                                                         

  1. C'est en collaboration avec le romancier Edward Radburn qu'ont été  

  écrits les titres du groupe.                                           

  2. Groupe « rock folk mutant » JC et The Judas flirte parfois avec la  

  pop et déclare son affection à Firewater dans cette reprise de «       

  Dropping like flies ».                                                 

  3. A l'origine Jean-Claude était batteur, mais son fils Oscar ayant    

  repris le flambeau, il reste derrière le micro.                        

                                                                         

  Leon Newars                                                            

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence...                                      

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  
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08.05 CONFERENCE FESTIVAL DE PESSAC                                          
 N1 CONFERENCE INAUGURALE                                               
 durée :  1h39'    RETRANSMISSION / Histoire                            

 NOA                                                                    

  

09.45 DEPUIS LE DEBUT   /A, D                                                
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N124 GIMEL LES CASCADES 19                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 CONTRADAS   /A, D   /A, D                                              
 N1 PERSONNAGES                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Contradas vous fait rencontrer des personnalités mythiques...          

  Pour débuter, une histoire digne des meilleurs westerns : celle        

  d'Antoine de Tounens, clerc de notaire périgourdin au destin           

  incroyable puisqu'il est devenu roi d'Araucanie et de Patagonie en     

  1860.                                                                  

  Autre personnage : Jasmin, poète agenais très populaire au 19ème       

  siècle. Il avait impressionné jusqu'à Lamartine qui le décrivait       

  comme un "Homère sensible et pathétique des prolétaires".              

  Enfin, Pierre Miremont, figure de la défense de la langue d'oc en      

  Périgord, a commencé à travailler sur l'occitan alors qu'il était      

  prisonnier des allemands, pendant la seconde guerre mondiale. Il y     

  avait fondé "l'école des barbelés"..."                                 

  

 KETOKOLE   /A, D   /A, D                                               
 N36 LA GOULE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           
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  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N245 PORT D ENVAUX 17                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 NOA SUR MER                                                            
 N9 CORDOUAN                                                            
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Un numéro exceptionnel du magazine de la mer en Nouvelle-Aquitaine au  

  coeur du roi des phares, le phare de Cordouan, gardien de l'estuaire   

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

  le plus ancien des phares français encore en activité, et le dernier   

  phare en mer encore habité... Classé monument historique dès 1862,     

  son architecture grandiose a fait de lui un "Versailles de la mer",    

  un phare unique au monde. L'équipe de NoA sur mer a eu le privilège    

  d'entrer dans son intimité, aux côtés du gardien, pour comprendre les  

  rouages et le quotidien d'un lieu hors du commun.                      

  

11.42 C EST A LIMOGES   /A, D   /A, D   /A, D                                
 N18 REMI FARGES REVET ROUTES MODELISME FERROVIAIRE                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pur produit de l'enseignement supérieur Limousin, Rémi Farges est un   

  spécialiste des céramiques techniques. Depuis plusieurs années, il     

  travaille sur un revêtement routier qui n'utilise pas les dérivés du   

  pétrôle. Une route plus propre se prépare...                           

  Nous, nous faisons tourner des petits trains. Eux font circuler des    

  rames sur des réseaux. Eux, ce sont les passionnants passionnés de     

  modélisme ferroviaire, regroupés au sein de l'AMCL87, l'association    

  des modélistes cheminots de Limoges.                                   

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N32 WONKEY                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Wonkey  Bordeaux                                                       

  Le jeune groupe bordelais vient de sortir un 1er EP.                   

                                                                         

  1.Les 3 garçons de Wonkey proposent un hip hop teinté d'électro et de  

  nu-soul décomplexée.                                                   

  2.Aussi à l'aise en français qu'en anglais, les jeunes garçons         
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  jonglent avec les mots de Molière comme de Shakespeare.                

  3.N'y voir aucune référence à Serge Reggiani pour ce titre ! Car les   

  loups n'entrent pas dans Paris mais sur scène !                        

  

12.15 NOA LUMIERES                                                           
 N 36                                                                   
 durée :    22'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 3                                        
 N 25 UNE ECLADE DE MOULES A LA ROCHELLE                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Tour d'horizon des goûts et des cultures de la table en                

  Nouvelle-Aquitaine avec France Oberkampf                               

  Une éclade de moules à La Rochelle                                     

                                                                         

  Direction La Rochelle cette semaine pour France qui part à la          

  rencontre des mytiliculteurs, éleveurs de moules. Dès son arrivée,     

  France prépare une mouclade (marinière et crème) avec Martine, la      

  mère de Florian et Agnès, chef dans un restaurant qui a les moules     

  pour spécialités.                                                      

  Le lendemain matin, dès l'aube, France prend la mer avec Florian et    

  Benoît. Ensemble, ils ont créé l'association des producteurs de        

  moules de filière label rouge. Sur le bateau, avec Florian et Benoît,  

  France apprendra la différence entre les moules de bouchot et les      

  moules de filière.                                                     

  Le retour du bateau sonnera l'heure de préparer l'éclade de moules,    

  préparées avec des aiguilles de pins et les moules de filière          

  pêchées. Eclade et mouclade seront dégustées le soir, au coucher du    

  soleil, sur le port de Chef-de-baie, port de pêche de La Rochelle.     

  

 # BIS (SAISON 4)   /A, D                                               
 N310 DESANDRE INFLUENCE DE VOS GRANDS PARENTS                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N158 NAQ TERRE D ARTISTES BEST OF 3                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Nous vous invitons à découvrir 4 artistes installés en                 

  Nouvelle-Aquitaine, aux talents très variés : Nasti, jeune graffeur    

  Bordelais très en vue , Gabriel Chabrat peintre creusois qui a         

  réalisé une impressionnante fresque dans la petite église de son       

  village, Fernando Costa , installé en Dordogne qui travaille à partir  

  d'anciens panneaux de signalisation et Sylvie Berry , sculpteur qui    

  travaille dans d'anciennes carrières à ciel ouvert.                    

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N36 LA GOULE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOA CLASSES   /A, D                                                    
 NOA CLASSES(002)                                                       
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N243 BOULIAC 33                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 20 04                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N33 ESPRIT D ENTREPRISE                                                
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  A 14 ans, Jules est un garçon plein d'initiative et tellement          

  débrouillard qu'il a déjà créé sa propre entreprise ! Grâce à l'aide   

  de sa mère qui lui sert de représentant légal, il est désormais à la   

  tête d'une petite société d'import dynamique. S'il vient d'être placé  

  en famille d'accueil, aux bons soins de Marion Ferrière, c'est à       

  cause d'un violent conflit avec son père. Il faut dire que ce          

  dernier, docker en grève et syndicaliste convaincu, est loin de        

  partager les rêves de réussite de son rejeton. Mais est-ce une raison  

  pour lever la main sur lui ? A moins que ce ne soit Jules qui refuse   

  de pardonner autre chose à son père ? A Marion de démêler le noeud     

  familial pour permettre au fils et au père de se retrouver. Tandis     

  qu'au passage, Jules se heurtera aux dures lois du marché, apprenant   

  à ses dépens que le capitalisme n'est pas un jeu d'enfant.             

  

15.27 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N11 SAISON 2 EP3                                                       
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           
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  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 197                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.04 CONTRADAS                                                              
 N1 PERSONNAGES                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Contradas vous fait rencontrer des personnalités mythiques...          

  Pour débuter, une histoire digne des meilleurs westerns : celle        

  d'Antoine de Tounens, clerc de notaire périgourdin au destin           

  incroyable puisqu'il est devenu roi d'Araucanie et de Patagonie en     

  1860.                                                                  

  Autre personnage : Jasmin, poète agenais très populaire au 19ème       

  siècle. Il avait impressionné jusqu'à Lamartine qui le décrivait       

  comme un "Homère sensible et pathétique des prolétaires".              

  Enfin, Pierre Miremont, figure de la défense de la langue d'oc en      

  Périgord, a commencé à travailler sur l'occitan alors qu'il était      

  prisonnier des allemands, pendant la seconde guerre mondiale. Il y     

  avait fondé "l'école des barbelés"..."                                 

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  
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  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N36 LA GOULE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N46 JC & THE JUDAS ET LEON NEWARS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  JC et The Judas                                                        

  C'est un groupe protéiforme, transgénérationnel et familial que JC et  

  The Judas qui officie, autour de Jean-Claude Horgue, depuis 2005.      

                                                                         

  1. C'est en collaboration avec le romancier Edward Radburn qu'ont été  

  écrits les titres du groupe.                                           

  2. Groupe « rock folk mutant » JC et The Judas flirte parfois avec la  

  pop et déclare son affection à Firewater dans cette reprise de «       

  Dropping like flies ».                                                 

  3. A l'origine Jean-Claude était batteur, mais son fils Oscar ayant    

  repris le flambeau, il reste derrière le micro.                        

                                                                         

  Leon Newars                                                            
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  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence...                                      

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP11                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 # BIS (SAISON 4)   /A, D                                               
 N310 DESANDRE INFLUENCE DE VOS GRANDS PARENTS                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N160 POITIERS LE PATRIMOINE EN MOUVEMENT                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Importante cité dès l'époque romaine, Poitiers a connu un              

  développement considérable au Moyen Âge au point de devenir une        

  grande capitale politique et religieuse, dont témoignent les très      

  nombreux monuments historiques de la ville. Cependant Poitiers         

  s'ouvre à une culture beaucoup plus contemporaine accueillant par      

  exemple Le festival « Traversées » où l'art moderne investit 13 sites  

  à travers la ville.                                                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 60 SAUMON SAUVAGE EN DEUX FACONS A AREN                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Si Jean-Claude avait un totem, ce serait le Saumon. Né au bord de      

  l'Allier, Jean-Claude a suivi le poisson toute sa vie... dans sa       

  région natale puis aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, il passe    

  sa retraite à l'endroit où le poisson sauvage vient se reproduire :    

  le Béarn. Sur les bords du gave d'Oloron, France part à la rencontre   



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 15/04/2020 

à 10:51 Page 31/81 

 NOA                                      Du: 18.04.2020   Au: 24.04.2020 

 

 
  de ce pêcheur passionné pour tout savoir sur son poisson favori : de   

  l'art de monter une mouche aux lancers spectaculaires de la ligne,     

  des anecdotes nordiques aux mesures à prendre pour protéger l'espèce,  

  des techniques de découpes faciles aux meilleures recettes du          

  pêcheur.                                                               

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N36 LA GOULE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

21.10 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N3 PASSION MUSIQUE CARTE BLANCHE A FAYCAL KAROUI                       
 durée :  1h13'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Passion du travail solitaire pour donner un sens à l'oeuvre qu'il va   

  diriger, passion du travail en commun avec les autres artistes et      

  musiciens, passion de la transmission de la musique... Que             

  représentent toutes ces passions pour sa vie d'artiste et d'homme ?    

  Fayçal Karoui à coeur ouvert pour nous transporter dans son univers    

  passionnant.                                                           

  

22.30 NOAPOP                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    
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  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

22.55 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

23.15 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 20 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES   /A, D                                                    
 NOA CLASSES(002)                                                       
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

01.25 ENSEMBLE C EST MIEUX   /A, D, R   /A, D, R                             
 N 197                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.45 CH FRANCE KAYAC A PAU   /A, D   /A, D                                  
 N1 FINALES A ET B C1 HOMME ET K1 DAME                                  
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les demi-finales et finales du championnat d'Europe de Kayak par       

  équipe sont à revoir sur .3 NoA!                                       

  Le championnat d'Europe de Canoë-Kayak s'est déroulé au Stade          

  d'Eaux-Vives à Pau du 29 mai au 2 juin 2019.                           

                                                                         

  L'opportunité de revivre les exploits de l'élite internationale avec   

  plus de 200 athlètes qui se sont affrontés pour décrocher le titre de  

  Champion(ne) d'Europe.                                                 

                                                                         

                                                                         

  

02.49 DEPUIS LE DEBUT   /A, D   /A, D                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

03.02 DISPUTANDUM                                                            
 N50 5 SEMAINES DE CONFINEMENT PREMIER BILAN                            
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    
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03.29 NOA SUR MER                                                            

 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

03.10 NOAPOP   /A, D   /A, D   /A, D                                         
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     
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  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

04.50 CAP SUD OUEST   /A, D   /A, D   /A, D                                  
 N160 POITIERS LE PATRIMOINE EN MOUVEMENT                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Importante cité dès l'époque romaine, Poitiers a connu un              

  développement considérable au Moyen Âge au point de devenir une        

  grande capitale politique et religieuse, dont témoignent les très      

  nombreux monuments historiques de la ville. Cependant Poitiers         

  s'ouvre à une culture beaucoup plus contemporaine accueillant par      

  exemple Le festival « Traversées » où l'art moderne investit 13 sites  

  à travers la ville.                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /A, D   /A, D   /A, D                                       
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 21 Avril 2020           
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 20 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 198                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 N45 SWEAT LIKE AN APE ET DARTA LA                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Sweat Like an Ape                                                      

  Un groupe anglo bordelais qui va à la vitesse de l'Eurostar ayant      

  sorti en 3 ans, 3 albums. Le dernier qu'ils viennent nous présenter a  

  été produit et mixé par Rubin Steiner.                                 
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  1.Le narrateur de Groom of the Doom est un mariée, une façon pour les  

  quatre garçons d'être dans le vent.                                    

  2.C'est presque de leur part, un hommage féministe que de reprendre    

  un titre de Le Tigre.                                                  

  3."My Silent House" est ce qu'ils définissent comme un morceau         

  tropical.                                                              

                                                                         

  Darta La                                                               

  Darta La c'est le side project de Florian que l'on a découvert à la    

  tête de Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage   

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La, est au four et au moulin, il écrit,         

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young, fait partie de son éducation musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour...                        

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N37 CHAERE                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

08.40 BIS (SAISON 4)                                                         
 N16 CHATELLERAULT LEA DESANDRE                                         
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Léa Desandre est l'étoile montante de la musique baroque. C'est à      

  Châtellerault que Leïla Kaddour a rencontré la jeune mezzo-soprano.    

  Léa Desandre, à tout juste 26 ans, a été couronnée Révélation Artiste  

  Lyrique des Victoires de la Musique Classiques en 2017. Elle partage   

  son temps entre des concerts en duo avec son compagnon, le luthiste    

  Thomas Dunford, et différentes productions d'opéras, partout en        

  Europe.                                                                

  Dès qu'elle le peut, elle vient se reposer au bord de la Vienne dans   

  la ville de son enfance où sa mère tient un cinéma indépendant en      

  plein centre, véritable phare culturel local.                          
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  Avec Leïla Kaddour, elle partage ses souvenirs d'enfance à             

  Châtellerault où elle a découvert les comédies musicales de Julie      

  Andrews et d'Audrey Hepburn.                                           

  Des toiles de Monet à Angèle en passant par Nathalie Dessay, Quentin   

  Tarantino ou encore la série Game of Thrones, Léa Desandre nous        

  révèle les multiples facettes de sa curiosité.                         

                                                                         

  Des personnalités châtelleraudaises étonnantes s'invitent autour de    

  l'artiste pour enrichir encore plus cette escapade dans le             

  département de la Vienne :                                             

  - Maryse Lavrard, une ardente amoureuse de sa ville, invite à          

  découvrir trois joyaux du patrimoines rénovés : le théâtre Blossac,    

  la Manufacture d'armes et le musée Rodolphe Salis, créateur du chat    

  noir à Montmartre.                                                     

  - Mathieu Antajan, acrobate et directeur de l'Ecole Nationale du       

  Cirque, première école de France à proposer un bac option cirque,      

  ouvre les portes du cours de trapèze volant.                           

  - Eva Aurich, plasticienne, dévoile les secrets de la technique        

  photographique du cyanotype qu'elle utilise pour réaliser des oeuvres  

  aussi belles qu'énigmatiques dans son atelier en pleine nature.        

  - Cécile Poyant, professeur de musique et organiste, s'installe au     

  clavier du célèbre carillon de l'église Saint-Jacques et raconte       

  l'incroyable histoire de ce chef d'oeuvre instrumental aux sonorités   

  uniques.                                                               

  

09.35 NOAPOP   /A, D   /A, D                                                 
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N138 BOUGON 79                                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.34 DEPUIS LE DEBUT   /A, D   /A, D                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
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 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

10.47 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /A, D   /A, D                            
 N1 ITINEREVE RESERVE BIOSPHERE BORT ORGUES 19                          
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     

  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  

  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N105 ST HILAIRE LES PLACES 87                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 DISPUTANDUM                                                            
 N50 5 SEMAINES DE CONFINEMENT PREMIER BILAN                            
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

11.32 NOA SUR MER                                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               
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  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

12.05 NOAPOP                                                                 
 N33 SIZ                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    

  cotés de son frère dans Th Da Freak ou dans son projet perso, Siz,     

  avec lequel il est venu présenter son album "Liquid".                  

                                                                         

  1 Un album qui a d'ailleurs été écrit en prévision du live tant        

  l'énergie de Siz est l'une de ses plus manifestes qualités.            

  2 C'est un poison peu dangereux que le son de Siz !                    

  3 On ne sait d'ailleurs pas à le regarder sur scène quel est le        

  meilleur outil d'un musicien, sa voix, son esprit ou son corps.        

  

12.19 C EST A LIMOGES   /A, D                                                
 N18 REMI FARGES REVET ROUTES MODELISME FERROVIAIRE                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pur produit de l'enseignement supérieur Limousin, Rémi Farges est un   

  spécialiste des céramiques techniques. Depuis plusieurs années, il     

  travaille sur un revêtement routier qui n'utilise pas les dérivés du   

  pétrôle. Une route plus propre se prépare...                           

  Nous, nous faisons tourner des petits trains. Eux font circuler des    

  rames sur des réseaux. Eux, ce sont les passionnants passionnés de     

  modélisme ferroviaire, regroupés au sein de l'AMCL87, l'association    

  des modélistes cheminots de Limoges.                                   

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /A, D   /A, D                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

12.35 O BOULOT                                                               
 N66                                                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 60 SAUMON SAUVAGE EN DEUX FACONS A AREN                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    
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  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Si Jean-Claude avait un totem, ce serait le Saumon. Né au bord de      

  l'Allier, Jean-Claude a suivi le poisson toute sa vie... dans sa       

  région natale puis aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, il passe    

  sa retraite à l'endroit où le poisson sauvage vient se reproduire :    

  le Béarn. Sur les bords du gave d'Oloron, France part à la rencontre   

  de ce pêcheur passionné pour tout savoir sur son poisson favori : de   

  l'art de monter une mouche aux lancers spectaculaires de la ligne,     

  des anecdotes nordiques aux mesures à prendre pour protéger l'espèce,  

  des techniques de découpes faciles aux meilleures recettes du          

  pêcheur.                                                               

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /A, D                                    
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)   /A, D                                               
 N325 JAULIN 1 REVE D ARTISTE 1 PARADIS SUR TERRE                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N156 SOULE ENIVRANT PAYS BASQUE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  La Soule, plus petite des 3 provinces basques françaises, est riche    

  de paysages enivrants comme la forêt d'Iraty et d'une culture à la     

  fois traditionnelle mais toujours en évolution !                       

  La fabrication d'espadrilles ou les danses Souletines se renouvellent  

  et affichent une modernité étonnante qui vous séduira.                 

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N37 CHAERE                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              
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13.45 NOA CLASSES   /A, D                                                    

 NOA CLASSES(003)                                                       
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N136 BLANQUEFORT 33                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 21 04                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N34 A LA VIE A LA MORT                                                 
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  Comment vivre après un pacte suicidaire, quand on est la seule         

  survivante ? Lisa et Melissa avaient décidé de se donner la mort       

  ensemble, à la dernière minute Lisa n'a pas sauté. Aujourd'hui, elle   

  n'arrive plus à vivre. Melissa lui manque. Elle est en rejet total de  

  son père et cherche à fuir ce deuil qui l'accable et la fait se        

  sentir coupable. Pour cela, Lisa agresse le monde et se réfugie dans   

  son blog ou les vidéos avec Melissa vivent toujours. Un cas difficile  

  pour Marion, qui se sent désarmée, effrayée, et n'a qu'une peur : que  

  Lisa recommence. Ses craintes vont s'aggraver quand Louise, fascinée,  

  va se mettre à graviter d'un peu trop près la sphère de Lisa. Pour     

  Marion, il faut vite comprendre les raisons qui ont mené au Pacte, et  

  tenter de réparer ce qui peut encore l'être. Pour cela, le père et la  

  fille vont devoir replonger dans le passé.                             

  

15.25 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N12 SAISON 2 EP4                                                       
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 198                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.04 CONTRADAS   /A, D                                                      
 N3 AGRICULTURE                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Nous partons à la rencontre de paysans qui ont choisi de pratiquer     

  leur métier en dehors du "conventionnel" : bio, polyculture, élevage   

  en plein air, indépendance et petite coopératives. Ces gascons ne      

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

  simplement choisi de changer de façon de faire, souvent suite à des    

  événements majeurs tels que celui de la vache folle ou, plus           

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N37 CHAERE                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N45 SWEAT LIKE AN APE ET DARTA LA                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Sweat Like an Ape                                                      

  Un groupe anglo bordelais qui va à la vitesse de l'Eurostar ayant      

  sorti en 3 ans, 3 albums. Le dernier qu'ils viennent nous présenter a  

  été produit et mixé par Rubin Steiner.                                 

                                                                         

  1.Le narrateur de Groom of the Doom est un mariée, une façon pour les  

  quatre garçons d'être dans le vent.                                    

  2.C'est presque de leur part, un hommage féministe que de reprendre    

  un titre de Le Tigre.                                                  

  3."My Silent House" est ce qu'ils définissent comme un morceau         

  tropical.                                                              

                                                                         

  Darta La                                                               

  Darta La c'est le side project de Florian que l'on a découvert à la    

  tête de Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage   

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La, est au four et au moulin, il écrit,         

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young, fait partie de son éducation musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour...                        

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP12                                                          
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  
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 # BIS (SAISON 4)   /A, D                                               
 N325 JAULIN 1 REVE D ARTISTE 1 PARADIS SUR TERRE                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N134 ARRIERE PAYS BASQUE UNE CULTURE EN HERITAGE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est du massif de Larla, une petite montagne de 700 m d'altitude au   

  coeur de la Basse Navarre, l'une des trois provinces françaises du     

  pays Basque, que nous vous invitons à voyager entre passé et présent.  

  De la pratique ancestrale du pastoralisme, à la renaissance du         

  vignoble d'Irouléguy en passant par l'incroyable patrimoine            

  préhistorique de la Grotte d'Isturitz, vous allez découvrir comment    

  certaines pratiques d'aujourd'hui prennent racines dans celles         

  d'hier.                                                                

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 3                                        
 N 24 ANGUILLES EN PERSILLADE SUR L ILE MADAME                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Tour d'horizon des goûts et des cultures de la table en                

  Nouvelle-Aquitaine avec France Oberkampf                               

  Anguilles en persillade sur l''île Madame                              

                                                                         

  L'île Madame est la deuxième plus petite des cinq îles charentaises    

  entre les îles d'Oléron, de Ré, d'Aix et l'Île de Nole. 800 mètres de  

  long, 400 mètres de large, elle s'étale sur près de 75 hectares. Elle  

  est reliée au continent par une voie en sable, la Passe aux boeufs,    

  accessible uniquement à marée basse.                                   

  France y rencontre Jean-Philippe qui vit sur l'Île Madame depuis son   

  enfance. Il s'y occupe des marais salants et y développe l'accueil     

  touristique. Ensemble, ils vont pêcher l'anguille dans un canal des    

  marais. Des aiguilles qui seront cuisinées par Elisabeth, sa mère et   

  dont la famille possède l'île.                                         

  Avant de dîner, Jean-Pierre, le mari d'Elisabeth et France visiteront  

  l'ïîe Madame. C'est Jean-Pierre qui y a développé l'agriculture et     

  l'aquaculture : élevage de palourdes, élevage de gambas, élevage de    

  moutons, développement des marais salants et culture de la salicorne.  

                                                                         

  Les touristes partis, le soir, France retrouve la famille Mineau pour  

  un dîner en petit comité sur cette île charentaise presque privée.     

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N37 CHAERE                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N19 PREJUGIX POSTE BAT HISTORIQUE LIM BUSINES CLUB                     
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Préjugix a le nom d'un médicament, soigne certains maux tout en étant  

  bien autre chose qu'un médicament. Il se trouve pourtant en pharmacie  

  et dans plein d'autres lieux.                                          

  Le bâtiment de la poste centrale en plein centre-ville de Limoges est  

  un bâtiment historique. Connaissez-vous son histoire ?                 

  Ils sont entrepreneurs et cherchent à partager des connaissances, ils  

  participent au Limoges Business Club pour faire du réseau et se faire  

  coacher par une personnalité. Cette fois, c'est par le cycliste        

  Laurent Jalabert.                                                      

  

 # BIS (SAISON 4)   /A, D                                               
 N325 JAULIN 1 REVE D ARTISTE 1 PARADIS SUR TERRE                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.40 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

21.10 ENQUETES DE REGION                                                     
 N34 L ENGAGEMENT CITOYEN                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  En France en 2019, UN français sur QUATRE a donné gratuitement de son  

  temps pour aider son prochain.                                         

  Qui sont ces français qui choisissent de servir les autres, parfois    

  au péril de leur propre vie ?                                          

                                                                         

  Nos reportages vous font découvrir le quotidien des sapeurs pompiers   

  volontaires qui doivent gérer vie professionnelle et interventions de  

  secours pour assurer  le bon fonctionnement des casernes en            

  Lot-et-Garonne.                                                        

  Nous partageons le quotidien des jeunes femmes et hommes engagés à     

  l'Ecole Nationale des sous-officiers d'active à Saint Maixant dans     

  les Deux-Sèvres : pourquoi à 20 ans font-ils le choix de servir la     

  France ? Quel est le sens de cet engagement malgré les risques ?       
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  Nous entendons également le témoignage de femmes dont la vie a changé  

  en rejoignant des associations caritatives qui aident les plus         

  précaires en Limousin.                                                 

                                                                         

  L'émission sera enfin aux côtés de bénévoles au coeur du danger : les  

  sauveteurs en mer de la SNSM sur l'estuaire de la Gironde et les       

  personnels de l'Association Médecins sans frontières dont le centre    

  logistique de Mérignac fournit les kits d'urgence et le matériel       

  d'intervention sur les terrains des catastrophes humanitaires.         

  

 O BOULOT   /A, D                                                       
 N66                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

22.15 NOA SUR MER                                                            
 N9 CORDOUAN                                                            
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Un numéro exceptionnel du magazine de la mer en Nouvelle-Aquitaine au  

  coeur du roi des phares, le phare de Cordouan, gardien de l'estuaire   

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

  le plus ancien des phares français encore en activité, et le dernier   

  phare en mer encore habité... Classé monument historique dès 1862,     

  son architecture grandiose a fait de lui un "Versailles de la mer",    

  un phare unique au monde. L'équipe de NoA sur mer a eu le privilège    

  d'entrer dans son intimité, aux côtés du gardien, pour comprendre les  

  rouages et le quotidien d'un lieu hors du commun.                      

  

22.49 NOA SUR MER   /A, D                                                    
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               
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  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

23.20 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 21 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.45 NOA CLASSES   /A, D                                                    
 NOA CLASSES(003)                                                       
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.59 ENSEMBLE C EST MIEUX   /A, D, R                                        
 N 198                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.43 CH FRANCE PELOTE A PAU NATIONAL A   /A, D   /A, D,                     
 MAIN NUE IND PALETA GOMME CREUSE IND H SENIORS                         
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les amateurs de Pelote pourront revivre les finales de l'élite de la   

  discipline, la Nationale A, qui se sont déroulées à Pau le 27 avril    

  2019.                                                                  

                                                                         

  A suivre, donc:                                                        

                                                                         

  -Main nue individuel mur à gauche                                      

                                                                         

  -Paleta gomme (baline)  individuel homme : Lasseube 1 (KPucheux)       

  contre Bègles (Sender)                                                 

                                                                         

  -Frontenis Dames : Bayonne (DutaretBordagaray-Simao) contre Biarritz   

  (Durcudoy-Coyos).                                                      

                                                                         

                                                                         

  

02.44 NOA SUR MER   /A, D   /A, D                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           
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  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

03.15 NOAPOP   /A, D   /A, D                                                 
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          
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  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

03.42 ENQUETES DE REGION   /A, D   /A, D                                     
 N34 L ENGAGEMENT CITOYEN                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  En France en 2019, UN français sur QUATRE a donné gratuitement de son  

  temps pour aider son prochain.                                         

  Qui sont ces français qui choisissent de servir les autres, parfois    

  au péril de leur propre vie ?                                          

                                                                         

  Nos reportages vous font découvrir le quotidien des sapeurs pompiers   

  volontaires qui doivent gérer vie professionnelle et interventions de  

  secours pour assurer  le bon fonctionnement des casernes en            

  Lot-et-Garonne.                                                        

  Nous partageons le quotidien des jeunes femmes et hommes engagés à     

  l'Ecole Nationale des sous-officiers d'active à Saint Maixant dans     

  les Deux-Sèvres : pourquoi à 20 ans font-ils le choix de servir la     

  France ? Quel est le sens de cet engagement malgré les risques ?       

  Nous entendons également le témoignage de femmes dont la vie a changé  

  en rejoignant des associations caritatives qui aident les plus         

  précaires en Limousin.                                                 

                                                                         

  L'émission sera enfin aux côtés de bénévoles au coeur du danger : les  

  sauveteurs en mer de la SNSM sur l'estuaire de la Gironde et les       

  personnels de l'Association Médecins sans frontières dont le centre    

  logistique de Mérignac fournit les kits d'urgence et le matériel       

  d'intervention sur les terrains des catastrophes humanitaires.         

  

05.02 CAP SUD OUEST   /A, D   /A, D                                          
 N134 ARRIERE PAYS BASQUE UNE CULTURE EN HERITAGE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est du massif de Larla, une petite montagne de 700 m d'altitude au   

  coeur de la Basse Navarre, l'une des trois provinces françaises du     

  pays Basque, que nous vous invitons à voyager entre passé et présent.  

  De la pratique ancestrale du pastoralisme, à la renaissance du         

  vignoble d'Irouléguy en passant par l'incroyable patrimoine            

  préhistorique de la Grotte d'Isturitz, vous allez découvrir comment    

  certaines pratiques d'aujourd'hui prennent racines dans celles         

  d'hier.                                                                

  

05.29 TXIRRITA   /A, D   /A, D                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  
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  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 22 Avril 2020        
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 21 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.30 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 199                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.15 TXIRRITA                                                               
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.40 NOAPOP                                                                 
 N44 LEON NEWARS ET UA TEA                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leon Newars                                                            

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence...                                      

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  
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  Ua Tea                                                                 

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

   avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                   

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

08.05 CH FRANCE KAYAC A PAU                                                  
 N1 FINALES A ET B C1 HOMME ET K1 DAME                                  
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les demi-finales et finales du championnat d'Europe de Kayak par       

  équipe sont à revoir sur .3 NoA!                                       

  Le championnat d'Europe de Canoë-Kayak s'est déroulé au Stade          

  d'Eaux-Vives à Pau du 29 mai au 2 juin 2019.                           

                                                                         

  L'opportunité de revivre les exploits de l'élite internationale avec   

  plus de 200 athlètes qui se sont affrontés pour décrocher le titre de  

  Champion(ne) d'Europe.                                                 

                                                                         

                                                                         

  

10.05 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N244 ORADOUR SUR GLANE 87                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.10 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /A, D                                    
 N1 ITINEREVE RESERVE BIOSPHERE BORT ORGUES 19                          
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     

  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  

  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

10.19 DEPUIS LE DEBUT   /A, D                                                
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
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 NOA                                                                    

  

10.33 CONTRADAS   /A, D                                                      
 N1 PERSONNAGES                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Contradas vous fait rencontrer des personnalités mythiques...          

  Pour débuter, une histoire digne des meilleurs westerns : celle        

  d'Antoine de Tounens, clerc de notaire périgourdin au destin           

  incroyable puisqu'il est devenu roi d'Araucanie et de Patagonie en     

  1860.                                                                  

  Autre personnage : Jasmin, poète agenais très populaire au 19ème       

  siècle. Il avait impressionné jusqu'à Lamartine qui le décrivait       

  comme un "Homère sensible et pathétique des prolétaires".              

  Enfin, Pierre Miremont, figure de la défense de la langue d'oc en      

  Périgord, a commencé à travailler sur l'occitan alors qu'il était      

  prisonnier des allemands, pendant la seconde guerre mondiale. Il y     

  avait fondé "l'école des barbelés"..."                                 

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N109 LABOUHEYRE 40                                                     
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 LES IDEES MENENT LE MONDE   /A, D                                      
 N3 PASSION MUSIQUE CARTE BLANCHE A FAYCAL KAROUI                       
 durée :  1h13'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Passion du travail solitaire pour donner un sens à l'oeuvre qu'il va   

  diriger, passion du travail en commun avec les autres artistes et      

  musiciens, passion de la transmission de la musique... Que             

  représentent toutes ces passions pour sa vie d'artiste et d'homme ?    

  Fayçal Karoui à coeur ouvert pour nous transporter dans son univers    

  passionnant.                                                           

  

12.25 NOAPOP                                                                 
 N34 BOCAS DE CENIZA                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  On peut être sud-américain et résolument bordelais! Peut-être même     

  que les six membres de Bocas de Ceniza n'auraient jamais joué de la    

  cumbia s'ils n'avaient pas été loin de chez eux.                       

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 3                                        
 N 25 UNE ECLADE DE MOULES A LA ROCHELLE                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Tour d'horizon des goûts et des cultures de la table en                

  Nouvelle-Aquitaine avec France Oberkampf                               

  Une éclade de moules à La Rochelle                                     

                                                                         

  Direction La Rochelle cette semaine pour France qui part à la          

  rencontre des mytiliculteurs, éleveurs de moules. Dès son arrivée,     

  France prépare une mouclade (marinière et crème) avec Martine, la      

  mère de Florian et Agnès, chef dans un restaurant qui a les moules     

  pour spécialités.                                                      

  Le lendemain matin, dès l'aube, France prend la mer avec Florian et    

  Benoît. Ensemble, ils ont créé l'association des producteurs de        

  moules de filière label rouge. Sur le bateau, avec Florian et Benoît,  

  France apprendra la différence entre les moules de bouchot et les      

  moules de filière.                                                     

  Le retour du bateau sonnera l'heure de préparer l'éclade de moules,    

  préparées avec des aiguilles de pins et les moules de filière          

  pêchées. Eclade et mouclade seront dégustées le soir, au coucher du    

  soleil, sur le port de Chef-de-baie, port de pêche de La Rochelle.     

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N324 JAULIN 1 SCENE OU VS REVEZ DE JOUER                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N159 MUSEE D AQUITAINE UNE VISITE D EXCEPTION                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Dans cette émission nous vous proposons de pousser les portes du       

  musée d'Aquitaine à la rencontre de ceux qui le font vivre avec        

  passion. Créé en 1963, dans l'objectif de réunir les différentes       

  collections d'histoire et d'archéologie que comptait la ville de       

  Bordeaux, le musée d'Aquitaine est l'un des plus anciens et des plus   

  grands musées de France.                                               

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N4                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N133 PONT L ABBE D ARNOULT 17                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 22 04                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N35 L AUTRE PEINE                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  MATT a 17 ans, et absolument tout pour être heureux et insouciant      

  dans la vie. Ses parents sont de riches industriels, il va dans le     

  meilleur lycée privé de Bordeaux, il fera ses études aux Etats-Unis,   

  et les vacances; c'est soit Saint-Barth soit le yacht chicos de son    

  père. Bref, Matt est ce qu'on appelle un "fils à papa" et appartient   

  à la jeunesse dorée bordelaise. Pour autant, loin d'en faire un        

  complexe ou un privilège, Matt assume totalement son statut de jeune   

  homme chanceux, très sympa et généreux. "C'est pas un crime d'avoir    

  des tunes", comme il dit. Jusqu'au jour où justement, si... Jusqu'au   

  jour où les parents de Matt sont arrêtés et embarqués sur le champs    

  en garde à vue. Motif : abus de biens sociaux. On les soupçonne        

  d'avoir détourné, à des fins personnelles, près d'un million d'euros.  

                                                                         

  C'est la dégringolade pour Matt. Tout son petit monde doré s'écroule.  

  Dès lors, il va connaître la honte, la première "visite-parloir" en    

  prison avec sa mère, les désillusions, la colère, l'angoisse du        

  lendemain, et un profond dégoût pour l'argent...                       

  

15.23 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N13 SAISON 2 EP5                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 199                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.04 CONTRADAS                                                              
 N6 LITTERATURE                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Cette semaine, Cont(r)adas tourne avec vous les pages de la            

  littérature occitane avec un invité de marque : Serge Javaloyès est    

  un auteur gascon atypique. Né à Oran en Algérie en 1951,il quittera    
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  son pays au début des années 60 pour se retrouver en Béarn. Clair      

  obscur géographique et météorologique, choc civilisationnel... la      

  rencontre avec cette nouvelle région sera pourtant le début d'une      

  véritable histoire d'amour et de littérature...                        

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N38 DERLINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N44 LEON NEWARS ET UA TEA                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leon Newars                                                            

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence...                                      

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  

                                                                         

  Ua Tea                                                                 

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

   avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                   

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  
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  se tissent.                                                            

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP13                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N158 NAQ TERRE D ARTISTES BEST OF 3                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Nous vous invitons à découvrir 4 artistes installés en                 

  Nouvelle-Aquitaine, aux talents très variés : Nasti, jeune graffeur    

  Bordelais très en vue , Gabriel Chabrat peintre creusois qui a         

  réalisé une impressionnante fresque dans la petite église de son       

  village, Fernando Costa , installé en Dordogne qui travaille à partir  

  d'anciens panneaux de signalisation et Sylvie Berry , sculpteur qui    

  travaille dans d'anciennes carrières à ciel ouvert.                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 3                                        
 N 26 UNE CHAUDREE DE SEICHES SUR L ILE D OLERON                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  Tour d'horizon des goûts et des cultures de la table en                

  Nouvelle-Aquitaine avec France Oberkampf                               

  Une chaudrée de seiches sur l'Île d'Oléron                             

                                                                         

  Dernier épisode de cette première saison avant les vacances d'été.     

  France se rend sur l'île d'Oléron. Arrivée chez Nathalie, France       

  cuisine une chaudrée de seiches traditionnelle : pomme de terre,       

  poireau, seiches, vin blanc et crème. Des seiches ramassées dans les   

  filets de Patrick, le compagnon de Nathalie, sur l'estran de           

  l'Ecuissière.                                                          

  Dès le lendemain matin, France rejoint sur cet estran Jean-Baptiste,   

  un ami du couple, pour aller pêcher l'araignée et découvrir les        

  gestes qui permettent d'en protéger la biodiversité. Tous les deux     

  retrouveront ensuite Patrick aux abords d'une écluse pour comprendre   

  ce système de pêche ancestrale de l'IIe d'Oléron.                      

  Retour chez Nathalie et Patrick pour un déjeuner araignée / chaudrée   

  de seiches qui débute par une dégustation d'huitres « Marennes-Oléron  

  » apportées par des amis ostréiculteurs.                               

  

 KETOKOLE                                                               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 15/04/2020 

à 10:51 Page 57/81 

 NOA                                      Du: 18.04.2020   Au: 24.04.2020 

 

 
 N38 DERLINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.16 O BOULOT   /A, D                                                       
 N66                                                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N21 POUR OU CONTRE LE RETOUR DU LOUP                                   
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

22.16 DEPUIS LE DEBUT   /A, D                                                
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

22.29 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N38 DERLINER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              
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22.35 NOAPOP                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

23.05 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 22 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.30 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N4                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.48 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 199                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.32 CH FRANCE KAYAC A PAU                                                  
 N3 FINALES A ET B C1 HOMME ET K1 DAME 2EME JOUR                        
 durée :  2h05'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les demi-finales et finales du championnat d'Europe de Kayak par       

  équipe sont à revoir sur .3 NoA!                                       

  Le championnat d'Europe de Canoë-Kayak s'est déroulé au Stade          

  d'Eaux-Vives à Pau du 29 mai au 2 juin 2019.                           

                                                                         

  L'opportunité de revivre les exploits de l'élite internationale avec   

  plus de 200 athlètes qui se sont affrontés pour décrocher le titre de  

  Champion(ne) d'Europe.                                                 
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02.44 NOAPOP   /A, D                                                         

 N44 LEON NEWARS ET UA TEA                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leon Newars                                                            

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence...                                      

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  

                                                                         

  Ua Tea                                                                 

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

   avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                   

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

 LES IDEES MENENT LE MONDE   /A, D                                      
 N3 PASSION MUSIQUE CARTE BLANCHE A FAYCAL KAROUI                       
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Passion du travail solitaire pour donner un sens à l'oeuvre qu'il va   

  diriger, passion du travail en commun avec les autres artistes et      

  musiciens, passion de la transmission de la musique... Que             

  représentent toutes ces passions pour sa vie d'artiste et d'homme ?    

  Fayçal Karoui à coeur ouvert pour nous transporter dans son univers    

  passionnant.                                                           

  

04.28 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N133 PONT L ABBE D ARNOULT 17                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST   /A, D                                                  
 N158 NAQ TERRE D ARTISTES BEST OF 3                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Nous vous invitons à découvrir 4 artistes installés en                 

  Nouvelle-Aquitaine, aux talents très variés : Nasti, jeune graffeur    

  Bordelais très en vue , Gabriel Chabrat peintre creusois qui a         

  réalisé une impressionnante fresque dans la petite église de son       

  village, Fernando Costa , installé en Dordogne qui travaille à partir  

  d'anciens panneaux de signalisation et Sylvie Berry , sculpteur qui    

  travaille dans d'anciennes carrières à ciel ouvert.                    
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05.26 TXIRRITA   /A, D                                                       

 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 23 Avril 2020           
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 22 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.30 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 200                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.15 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

07.40 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

  Darta La c'est le side project de Florian que l'on a découvert à la    

  tête de Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage   

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La, est au four et au moulin, il écrit,         

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éducation musicale, une              

  transmission parentale qu'il partage à son tour avec nous...           

  3.Son format préféré c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein    

  du collectif 1 EP par jour.                                            
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  Cosmopaark                                                             

  Un groupe à suivre, qui se fait remarquer lors de nombreuses           

  premières parties. Il y a de la modestie et du talent chez les jeunes  

  de Cosmopaark qui font partie du collectif Flippin' Freak.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

08.05 CH FRANCE PELOTE A PAU NATIONAL A                                      
 MAIN NUE IND PALETA GOMME CREUSE IND H SENIORS                         
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les amateurs de Pelote pourront revivre les finales de l'élite de la   

  discipline, la Nationale A, qui se sont déroulées à Pau le 27 avril    

  2019.                                                                  

                                                                         

  A suivre, donc:                                                        

                                                                         

  -Main nue individuel mur à gauche                                      

                                                                         

  -Paleta gomme (baline)  individuel homme : Lasseube 1 (KPucheux)       

  contre Bègles (Sender)                                                 

                                                                         

  -Frontenis Dames : Bayonne (DutaretBordagaray-Simao) contre Biarritz   

  (Durcudoy-Coyos).                                                      

                                                                         

                                                                         

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N123 BROUAGE 17                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOAPOP   /A, D                                                         
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  
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  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

10.35 DEPUIS LE DEBUT   /A, D                                                
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

10.48 O BOULOT   /A, D                                                       
 N66                                                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N238 FRANSECHE MAGOT 23                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 ENQUETES DE REGION   /A, D                                             
 N34 L ENGAGEMENT CITOYEN                                               
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  En France en 2019, UN français sur QUATRE a donné gratuitement de son  

  temps pour aider son prochain.                                         

  Qui sont ces français qui choisissent de servir les autres, parfois    

  au péril de leur propre vie ?                                          

                                                                         

  Nos reportages vous font découvrir le quotidien des sapeurs pompiers   

  volontaires qui doivent gérer vie professionnelle et interventions de  

  secours pour assurer  le bon fonctionnement des casernes en            

  Lot-et-Garonne.                                                        

  Nous partageons le quotidien des jeunes femmes et hommes engagés à     

  l'Ecole Nationale des sous-officiers d'active à Saint Maixant dans     

  les Deux-Sèvres : pourquoi à 20 ans font-ils le choix de servir la     

  France ? Quel est le sens de cet engagement malgré les risques ?       

  Nous entendons également le témoignage de femmes dont la vie a changé  

  en rejoignant des associations caritatives qui aident les plus         

  précaires en Limousin.                                                 

                                                                         

  L'émission sera enfin aux côtés de bénévoles au coeur du danger : les  

  sauveteurs en mer de la SNSM sur l'estuaire de la Gironde et les       

  personnels de l'Association Médecins sans frontières dont le centre    

  logistique de Mérignac fournit les kits d'urgence et le matériel       

  d'intervention sur les terrains des catastrophes humanitaires.         

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH                                                     
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            
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  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  

12.15 CONTRADAS                                                              
 N1 PERSONNAGES                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Contradas vous fait rencontrer des personnalités mythiques...          

  Pour débuter, une histoire digne des meilleurs westerns : celle        

  d'Antoine de Tounens, clerc de notaire périgourdin au destin           

  incroyable puisqu'il est devenu roi d'Araucanie et de Patagonie en     

  1860.                                                                  

  Autre personnage : Jasmin, poète agenais très populaire au 19ème       

  siècle. Il avait impressionné jusqu'à Lamartine qui le décrivait       

  comme un "Homère sensible et pathétique des prolétaires".              

  Enfin, Pierre Miremont, figure de la défense de la langue d'oc en      

  Périgord, a commencé à travailler sur l'occitan alors qu'il était      

  prisonnier des allemands, pendant la seconde guerre mondiale. Il y     

  avait fondé "l'école des barbelés"..."                                 

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 3                                        
 N 26 UNE CHAUDREE DE SEICHES SUR L ILE D OLERON                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  Tour d'horizon des goûts et des cultures de la table en                

  Nouvelle-Aquitaine avec France Oberkampf                               

  Une chaudrée de seiches sur l'Île d'Oléron                             

                                                                         

  Dernier épisode de cette première saison avant les vacances d'été.     

  France se rend sur l'île d'Oléron. Arrivée chez Nathalie, France       

  cuisine une chaudrée de seiches traditionnelle : pomme de terre,       

  poireau, seiches, vin blanc et crème. Des seiches ramassées dans les   

  filets de Patrick, le compagnon de Nathalie, sur l'estran de           

  l'Ecuissière.                                                          

  Dès le lendemain matin, France rejoint sur cet estran Jean-Baptiste,   

  un ami du couple, pour aller pêcher l'araignée et découvrir les        

  gestes qui permettent d'en protéger la biodiversité. Tous les deux     

  retrouveront ensuite Patrick aux abords d'une écluse pour comprendre   

  ce système de pêche ancestrale de l'IIe d'Oléron.                      

  Retour chez Nathalie et Patrick pour un déjeuner araignée / chaudrée   

  de seiches qui débute par une dégustation d'huitres « Marennes-Oléron  
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  » apportées par des amis ostréiculteurs.                               

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N326 JAULIN VOTRE EXPERIENCE DES CONTES ILLUSTRES                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N160 POITIERS LE PATRIMOINE EN MOUVEMENT                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Importante cité dès l'époque romaine, Poitiers a connu un              

  développement considérable au Moyen Âge au point de devenir une        

  grande capitale politique et religieuse, dont témoignent les très      

  nombreux monuments historiques de la ville. Cependant Poitiers         

  s'ouvre à une culture beaucoup plus contemporaine accueillant par      

  exemple Le festival « Traversées » où l'art moderne investit 13 sites  

  à travers la ville.                                                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N5                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N246 SAINT ASTIER 24                                                   
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 23 04                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N36 UN MONDE PARFAIT                                                   
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Qui est AURORE, l'adolescente de 14 ans qui débarque à l'ASE en        

  refusant de dire son nom de famille et pourquoi elle s'est enfuie de   

  chez ses parents ? Non, elle n'a pas été victime de violences, comme   

  Marion aurait tendance à le craindre. Si elle a quitté ses parents,    

  c'est parce qu'ils sont adeptes d'une secte où elle vit depuis sa      

  naissance.  Aurore s'est juré de mettre un terme aux pratiques         

  douteuses qui sont à l'origine de la mort de sa cousine Coralie. Mais  

  l'adolescente est-elle de taille à faire vaciller l'édifice ? La       

  secte, qui a développé des stratégies particulièrement retorses,       

  réussit à ramener Aurore dans son giron. Au terme de cette lutte du    

  pot de terre contre le pot de fer Marion connaît un échec cinglant.    

  

15.25 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N14 SAISON 2 EP6                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 200                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.04 CONTRADAS                                                              
 N8 TSINER                                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Une légende de la musique occitane de Gascogne cette semaine dans      

  Cont(r)adas : Joan-Francès Tisnèr est sur le devant de la scène        

  depuis 40 ans. Nous lui consacrons cette émission afin de revenir      

  avec lui sur une carrière exceptionnellement riche : Le béarnais       

  enchaîne les projets musicaux, depuis ses débuts à la fois rock et     

  trad, jusqu'aux expérimentations sonores et électro de son tout        

  dernier spectacle « E.B.Tè ! . C'est dans sa ville de Salies-de-Béarn  

  que nous l'avons rencontré.                                            

                                                                         

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              
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  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

 KETOKOLE                                                               
 N39 UN POTIRUN                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

  Darta La c'est le side project de Florian que l'on a découvert à la    

  tête de Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage   

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La, est au four et au moulin, il écrit,         

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éducation musicale, une              

  transmission parentale qu'il partage à son tour avec nous...           

  3.Son format préféré c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein    

  du collectif 1 EP par jour.                                            

                                                                         

  Cosmopaark                                                             

  Un groupe à suivre, qui se fait remarquer lors de nombreuses           

  premières parties. Il y a de la modestie et du talent chez les jeunes  

  de Cosmopaark qui font partie du collectif Flippin' Freak.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP14                                                          
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       
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  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N156 SOULE ENIVRANT PAYS BASQUE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  La Soule, plus petite des 3 provinces basques françaises, est riche    

  de paysages enivrants comme la forêt d'Iraty et d'une culture à la     

  fois traditionnelle mais toujours en évolution !                       

  La fabrication d'espadrilles ou les danses Souletines se renouvellent  

  et affichent une modernité étonnante qui vous séduira.                 

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 60 SAUMON SAUVAGE EN DEUX FACONS A AREN                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Si Jean-Claude avait un totem, ce serait le Saumon. Né au bord de      

  l'Allier, Jean-Claude a suivi le poisson toute sa vie... dans sa       

  région natale puis aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, il passe    

  sa retraite à l'endroit où le poisson sauvage vient se reproduire :    

  le Béarn. Sur les bords du gave d'Oloron, France part à la rencontre   

  de ce pêcheur passionné pour tout savoir sur son poisson favori : de   

  l'art de monter une mouche aux lancers spectaculaires de la ligne,     

  des anecdotes nordiques aux mesures à prendre pour protéger l'espèce,  

  des techniques de découpes faciles aux meilleures recettes du          

  pêcheur.                                                               

  

 KETOKOLE                                                               
 N39 UN POTIRUN                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
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  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.45 O BOULOT                                                               
 N66                                                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 37                                                                   
 durée :    23'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)                                       
 N11 MESHER SUR GIRONDE 17                                              
                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

  

21.40 ENQUETES DE REGION                                                     
 N34 L ENGAGEMENT CITOYEN                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  En France en 2019, UN français sur QUATRE a donné gratuitement de son  

  temps pour aider son prochain.                                         

  Qui sont ces français qui choisissent de servir les autres, parfois    

  au péril de leur propre vie ?                                          

                                                                         

  Nos reportages vous font découvrir le quotidien des sapeurs pompiers   

  volontaires qui doivent gérer vie professionnelle et interventions de  

  secours pour assurer  le bon fonctionnement des casernes en            

  Lot-et-Garonne.                                                        

  Nous partageons le quotidien des jeunes femmes et hommes engagés à     

  l'Ecole Nationale des sous-officiers d'active à Saint Maixant dans     

  les Deux-Sèvres : pourquoi à 20 ans font-ils le choix de servir la     

  France ? Quel est le sens de cet engagement malgré les risques ?       

  Nous entendons également le témoignage de femmes dont la vie a changé  

  en rejoignant des associations caritatives qui aident les plus         

  précaires en Limousin.                                                 

                                                                         

  L'émission sera enfin aux côtés de bénévoles au coeur du danger : les  

  sauveteurs en mer de la SNSM sur l'estuaire de la Gironde et les       

  personnels de l'Association Médecins sans frontières dont le centre    

  logistique de Mérignac fournit les kits d'urgence et le matériel       

  d'intervention sur les terrains des catastrophes humanitaires.         

  

22.38 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /A, D                                    
 N1 ITINEREVE RESERVE BIOSPHERE BORT ORGUES 19                          
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           
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  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     

  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  

  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

22.45 EDITION SPECIALE                                                       
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.13 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N5                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.30 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 200                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.15 CH FRANCE PELOTE A PAU NATIONAL A                                      
 FRONTENIS D SEN PALETA GOMME CREUSE IND D SEN ET H                     
 durée :  2h51'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les amateurs de Pelote pourront revivre les finales de l'élite de la   

  discipline, la Nationale A, qui se sont déroulées à Pau le 27 avril    

  2019.                                                                  

                                                                         

  A suivre, donc:                                                        

                                                                         

  -Main nue individuel mur à gauche                                      

                                                                         

  -Paleta gomme (baline)  individuel homme : Lasseube 1 (KPucheux)       

  contre Bègles (Sender)                                                 

                                                                         

  -Frontenis Dames : Bayonne (DutaretBordagaray-Simao) contre Biarritz   

  (Durcudoy-Coyos).                                                      

                                                                         

                                                                         

  

03.05 DISPUTANDUM                                                            
 N21 POUR OU CONTRE LE RETOUR DU LOUP                                   
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

04.05 CONTRADAS                                                              
 N1 PERSONNAGES                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Contradas vous fait rencontrer des personnalités mythiques...          

  Pour débuter, une histoire digne des meilleurs westerns : celle        

  d'Antoine de Tounens, clerc de notaire périgourdin au destin           

  incroyable puisqu'il est devenu roi d'Araucanie et de Patagonie en     

  1860.                                                                  

  Autre personnage : Jasmin, poète agenais très populaire au 19ème       

  siècle. Il avait impressionné jusqu'à Lamartine qui le décrivait       

  comme un "Homère sensible et pathétique des prolétaires".              

  Enfin, Pierre Miremont, figure de la défense de la langue d'oc en      

  Périgord, a commencé à travailler sur l'occitan alors qu'il était      

  prisonnier des allemands, pendant la seconde guerre mondiale. Il y     

  avait fondé "l'école des barbelés"..."                                 

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N156 SOULE ENIVRANT PAYS BASQUE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  La Soule, plus petite des 3 provinces basques françaises, est riche    

  de paysages enivrants comme la forêt d'Iraty et d'une culture à la     

  fois traditionnelle mais toujours en évolution !                       

  La fabrication d'espadrilles ou les danses Souletines se renouvellent  

  et affichent une modernité étonnante qui vous séduira.                 

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 24 Avril 2020        
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 23 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.55 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 201 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 
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  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

08.10 C EST A LIMOGES                                                        
 N19 PREJUGIX POSTE BAT HISTORIQUE LIM BUSINES CLUB                     
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Préjugix a le nom d'un médicament, soigne certains maux tout en étant  

  bien autre chose qu'un médicament. Il se trouve pourtant en pharmacie  

  et dans plein d'autres lieux.                                          

  Le bâtiment de la poste centrale en plein centre-ville de Limoges est  

  un bâtiment historique. Connaissez-vous son histoire ?                 

  Ils sont entrepreneurs et cherchent à partager des connaissances, ils  

  participent au Limoges Business Club pour faire du réseau et se faire  

  coacher par une personnalité. Cette fois, c'est par le cycliste        

  Laurent Jalabert.                                                      

  

08.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N21 POUR OU CONTRE LE RETOUR DU LOUP                                   
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

09.48 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N1 ITINEREVE RESERVE BIOSPHERE BORT ORGUES 19                          
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     

  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  

  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N110 CHAMBON SUR VOUEIZE 23                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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10.04 CONTRADAS                                                              
 N1 PERSONNAGES                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Contradas vous fait rencontrer des personnalités mythiques...          

  Pour débuter, une histoire digne des meilleurs westerns : celle        

  d'Antoine de Tounens, clerc de notaire périgourdin au destin           

  incroyable puisqu'il est devenu roi d'Araucanie et de Patagonie en     

  1860.                                                                  

  Autre personnage : Jasmin, poète agenais très populaire au 19ème       

  siècle. Il avait impressionné jusqu'à Lamartine qui le décrivait       

  comme un "Homère sensible et pathétique des prolétaires".              

  Enfin, Pierre Miremont, figure de la défense de la langue d'oc en      

  Périgord, a commencé à travailler sur l'occitan alors qu'il était      

  prisonnier des allemands, pendant la seconde guerre mondiale. Il y     

  avait fondé "l'école des barbelés"..."                                 

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N121 CIBOURE 64                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.04 CONFERENCE FESTIVAL DE PESSAC                                          
 N4 LA CONQUETE UNE CATASTROPHE                                         
 durée :  1h28'    RETRANSMISSION / Histoire                            

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 3                                        
 N 24 ANGUILLES EN PERSILLADE SUR L ILE MADAME                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Tour d'horizon des goûts et des cultures de la table en                

  Nouvelle-Aquitaine avec France Oberkampf                               

  Anguilles en persillade sur l''île Madame                              

                                                                         

  L'île Madame est la deuxième plus petite des cinq îles charentaises    

  entre les îles d'Oléron, de Ré, d'Aix et l'Île de Nole. 800 mètres de  

  long, 400 mètres de large, elle s'étale sur près de 75 hectares. Elle  

  est reliée au continent par une voie en sable, la Passe aux boeufs,    

  accessible uniquement à marée basse.                                   

  France y rencontre Jean-Philippe qui vit sur l'Île Madame depuis son   

  enfance. Il s'y occupe des marais salants et y développe l'accueil     

  touristique. Ensemble, ils vont pêcher l'anguille dans un canal des    

  marais. Des aiguilles qui seront cuisinées par Elisabeth, sa mère et   

  dont la famille possède l'île.                                         
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  Avant de dîner, Jean-Pierre, le mari d'Elisabeth et France visiteront  

  l'ïîe Madame. C'est Jean-Pierre qui y a développé l'agriculture et     

  l'aquaculture : élevage de palourdes, élevage de gambas, élevage de    

  moutons, développement des marais salants et culture de la salicorne.  

                                                                         

  Les touristes partis, le soir, France retrouve la famille Mineau pour  

  un dîner en petit comité sur cette île charentaise presque privée.     

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N316 DESANDRE MODELES ENDROIT PREFERE                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N134 ARRIERE PAYS BASQUE UNE CULTURE EN HERITAGE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est du massif de Larla, une petite montagne de 700 m d'altitude au   

  coeur de la Basse Navarre, l'une des trois provinces françaises du     

  pays Basque, que nous vous invitons à voyager entre passé et présent.  

  De la pratique ancestrale du pastoralisme, à la renaissance du         

  vignoble d'Irouléguy en passant par l'incroyable patrimoine            

  préhistorique de la Grotte d'Isturitz, vous allez découvrir comment    

  certaines pratiques d'aujourd'hui prennent racines dans celles         

  d'hier.                                                                

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N1                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N129 BRESSUIRE 79                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 24 04                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N37 CHAT DE GOUTTIERE                                                  
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  PAULINE a 16 ans et elle est SDF jusqu'au moment où elle est arrêtée   

  pour un menu larcin dans un supermarché. La première famille           

  d'accueil où elle est placée craque au bout de deux jours et, en       

  désespoir de cause, l'adolescente est envoyée chez les Ferrière. La    

  mission de Marion est simple : tenter de resocialiser la sauvageonne.  

  Mais si Marion échoue, Pauline n'aura pas de troisième chance et le    

  juge la placera en centre fermé. Marion a beau dire, beau faire,       

  Pauline ne cède sur rien. Car ce qu'elle a dans la tête ce n'est pas   

  de sortir de la galère mais de partir en Espagne avec Vincent, le SDF  
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  dont elle est amoureuse. Pauline est tranchante comme un silex, et     

  pourtant au contact de la famille Ferrière ses arrêtes s'émoussent.    

  Son amoureux ne reconnaît plus le chat sauvage qu'il a aimé. Accusant  

  Pauline d'être repassée de l'autre côté du miroir, il part sans elle   

  pour l'Espagne.                                                        

  

15.25 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N15 SAISON 2 EP7                                                       
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)                                       
 N12 BIDARRAY 64                                                        
                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 201 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.04 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   
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  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

 KETOKOLE                                                               
 N40 ROUSINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP15                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 NOAPOP   /A, D                                                         
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N159 MUSEE D AQUITAINE UNE VISITE D EXCEPTION                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Dans cette émission nous vous proposons de pousser les portes du       

  musée d'Aquitaine à la rencontre de ceux qui le font vivre avec        

  passion. Créé en 1963, dans l'objectif de réunir les différentes       

  collections d'histoire et d'archéologie que comptait la ville de       

  Bordeaux, le musée d'Aquitaine est l'un des plus anciens et des plus   

  grands musées de France.                                               

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 3                                        
 N 25 UNE ECLADE DE MOULES A LA ROCHELLE                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Tour d'horizon des goûts et des cultures de la table en                

  Nouvelle-Aquitaine avec France Oberkampf                               

  Une éclade de moules à La Rochelle                                     

                                                                         

  Direction La Rochelle cette semaine pour France qui part à la          

  rencontre des mytiliculteurs, éleveurs de moules. Dès son arrivée,     

  France prépare une mouclade (marinière et crème) avec Martine, la      

  mère de Florian et Agnès, chef dans un restaurant qui a les moules     

  pour spécialités.                                                      

  Le lendemain matin, dès l'aube, France prend la mer avec Florian et    

  Benoît. Ensemble, ils ont créé l'association des producteurs de        

  moules de filière label rouge. Sur le bateau, avec Florian et Benoît,  

  France apprendra la différence entre les moules de bouchot et les      

  moules de filière.                                                     

  Le retour du bateau sonnera l'heure de préparer l'éclade de moules,    

  préparées avec des aiguilles de pins et les moules de filière          

  pêchées. Eclade et mouclade seront dégustées le soir, au coucher du    

  soleil, sur le port de Chef-de-baie, port de pêche de La Rochelle.     

  

 KETOKOLE                                                               
 N40 ROUSINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     

  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  

  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N20 TERRE NEUVE ET TALISCO                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             

  A la ville Ludovic est, entre autre, programmateur au Krakatoa, et à   

  la scène, après avoir fait partie de différents groupes, il s'exprime  

  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    

                                                                         

  1. Les Nouveaux Solitaires est le premier extrait du premier album de  

  Terre Neuve, (parution automne 2019).                                  

  2. Lui même le confie, il ne sait pas pourquoi, mais ses Landes        

  d'adoption, Azur en particulier, sont sa terre d'inspiration. C'est    

  bien sur là, qu'il a composé Deriva.                                   

  3. Si son EP est une invitation au voyage, la reprise qu'il a choisie  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 15/04/2020 

à 10:51 Page 79/81 

 NOA                                      Du: 18.04.2020   Au: 24.04.2020 

 

 
  de nous offrir, nous fait passer du côté de l'Amérique.                

                                                                         

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

  écouté de France ses titres "Sun" et "The Key" accompagnant pub ou     

  feuilleton télé, mais sur le plateau de NoA Pop il réinvente ses       

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

  1/ "Sun" est la BO du feuilleton quotidien"Un Si Grand Soleil"         

  diffusé sur France 2. C'est le premier extrait du dernier album de     

  Talisco "Kings and Fools" sorti le 30 mars 2019.                       

  2/ "Closer" (plus près) n'aura jamais aussi bien porté son nom que     

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

  3/ C'est ce que l'on aurait envie de lui dire: "Stay" pour jouer un    

  titre de plus...                                                       

  

23.05 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 24 04                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.39 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N1                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

00.15 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 201 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

01.00 MATCH DE GALA DE PALA CORTA A BIARRITZ                                 
 durée :    49'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  Chaque année, le Défi des champions voit s'affronter les tenants des   

  titres mondiaux de Pala Corta et de Pala Larga.                        

                                                                         

  Les Champions du monde de Pala Corta, Dan Necol et Sylvain Breffel,    

  et de Pala Larga, Pablo Fusto et Xavier Ibargaray, s'affrontent à la   

  Pala Larga lors de l'annuel Défi des champions qui s'est tenu sur le   

  fronton mythique de Plaza Berri à Biarritz, le 10 mai 2019.            

                                                                         

  Le match de gala de Pala Corta est à revoir sur .3NoA!                 

  

01.50 CH FRANCE PELOTE A PAU NATIONAL A                                      
 FRONTENIS D SEN PALETA GOMME CREUSE IND D SEN ET H                     
 durée :  2h51'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les amateurs de Pelote pourront revivre les finales de l'élite de la   

  discipline, la Nationale A, qui se sont déroulées à Pau le 27 avril    

  2019.                                                                  

                                                                         

  A suivre, donc:                                                        

                                                                         

  -Main nue individuel mur à gauche                                      

                                                                         

  -Paleta gomme (baline)  individuel homme : Lasseube 1 (KPucheux)       
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  contre Bègles (Sender)                                                 

                                                                         

  -Frontenis Dames : Bayonne (DutaretBordagaray-Simao) contre Biarritz   

  (Durcudoy-Coyos).                                                      

                                                                         

                                                                         

  

04.42 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     

  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  

  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N159 MUSEE D AQUITAINE UNE VISITE D EXCEPTION                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Dans cette émission nous vous proposons de pousser les portes du       

  musée d'Aquitaine à la rencontre de ceux qui le font vivre avec        

  passion. Créé en 1963, dans l'objectif de réunir les différentes       

  collections d'histoire et d'archéologie que comptait la ville de       

  Bordeaux, le musée d'Aquitaine est l'un des plus anciens et des plus   

  grands musées de France.                                               

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                
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  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


